
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DU COLLÈGE 
LIONEL-GROULX (A.G.E.E.C.L.G. Inc.) 

Procès-Verbal 
Comité de représentation étudiante (C.R.E.) 

à 13h30 du mercredi 9 septembre 2020 au Collège Lionel-Groulx 
Rencontre virtuelle sur zoom. 

 
 

 

 
Présent.es:   

Marc-Antoine Desrochers, François Giguère, Tristan Franc, Alec Gazeryan,  
Absences : 

Marion Gagnon-Loiselle, Claudia Bérubé. 

 
 

1. Procédures d’ouverture 

1.1 Ouverture de l’assemblée 

1.2 Présidium, secrétariat et gardien du temps de la séance suivante 

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1.4 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente 

1.5 Lecture de la liste de rappel 

 

Toutes les procédures d’ouvertures sont acceptées. 

 

2. Tour de table 

 

3. Affaires importantes 

 

3.1 Comité reprise  

Marc-Antoine, informe des différentes problématiques relatives à la reprise de 

cours. 

3.1.1 Problématique de COLNET 

Les problématiques du serveur et les impacts des incidents découlant pour la 

population étudiante ont été discuter. Les enseignants soulignent aussi le manque de 

communications par rapport au crash du serveur.  

 

3.1.2 Cas aux cégeps de St-Jérôme 

Discussion sur les éléments à retirer de la gestion du cas aux cégep de St-Jérôme 

 

3.1.3 Mise à niveau 

Les professeurs ressentent que c’est la responsabilité de la population étudiante de se 

mettre à niveau. Des discussions découlent sur les enjeux de la situation et le rôle des 

étudiants.  

 

3.1.4  Stress de la population étudiantes 

Il est souligné que la population étudiante vit sous un niveau de stress assez élevés. 

Les collégiens ont le sentiment que les professeurs ont trop d’élèves par classe.   



 

 
 

3.1.5 Signalisation   

Le cégep demande que la table de mobilisation soit retirée pour permettre une 

meilleure circulation et de mettre une nouvelle signalisation.  

 

3.1.6 Informations pour la reprise des cours  

La population étudiante ce sens perdue et manque de directive claire sur le début de la 

nouvelle année. Il est discuté de mettre en place du matériel informatif pour aider la 

population étudiante. Discussion autour des précautions à prendre tant qu’aux 

volontés de la direction. 

 

3.1.7 Reprise du local 

Le feu vert a été donnée par la direction pour l’occupation du local.  

 

4. Affaires reportées 

Aucune affaires reportées 

 

5. Affaires courantes 

 

5.1 Affaires du secrétariat général 

 

5.1.1 Assemblée Générale Annuelle   

Le comité de représentation discute des différents éléments à prendre en compte pour 

une AGA en ligne. Différentes plateformes de diffusion ou de site permettant le vote 

ont été présenté aux membres du CRE. Certaines inquiétudes ont été soulevé au sujet 

de la procédure de vote en ligne. François, Tristan et David sont en charge d’étudier 

les différentes options disponibles pour le déroulement de l’AGA. Le CRE ce donne 

comme objectif de sonder sa population étudiante sur leurs attentes.  

 

5.1.2 Élection et recrutement  

Le CRE discute de la volonté de fixer les élections le 16 septembre, la proposition 

devra passer à lors de l’AGA. Les documents relatifs aux recrutements vont être 

présenté la semaine prochaine. La possibilité de déplace l’AGA le 30 septembre est 

discuté.  

 

5.1.2.1  Communication   

 

Le CRE discute de la mise en place d’un plan de communication pour favoris le 

recrutement. Le plan de communication est créé.  

 

Il est proposé par Tristan qu’il s’occupe du message et du visuel. 

 

Dument appuyé par Marc-Antoine 

Aucune demande de vote  

 

La proposition est approuvée à l’unanimité  

 



 

 
 

Il est proposé par Tristan  

Que le CRE utilise exclusivement le serveur Discord pour les communications interne du 

CRE et de l’AGEECCGL. 

 

Dument appuyé par Marc-Antoine 

Aucune demande de vote  

 

La proposition est approuvée à l’unanimité  

 

 

5.1.2.2 Poste   

Les poste mis en élection sont ceux de l’exécutif et du comité institutionnels. Précision du 

mandat de chacun.  

 

5.2 Affaires de la trésorerie 

5.2.1 Résultats financiers 

Les résultats présentés à la prochaine rencontre. 

 

5.2.2 Planification budgétaire  

La planification sera présentée à la prochaine rencontre.  

 

5.2.3 Fonds d’aide  

La possibilité de remettre sur pied un fond d’aide d’urgence est discuter. Plusieurs 

facteurs doivent être repenser et reconsidérer avant la mise en place. La décision 

de la mise en place est reporter à après l’AGA. 

 

5.2.4 Signataire au compte bancaire 

 

5.3 Affaires internes 

5.3.1 Vie étudiante 

5.3.1.1 Gestion locale en temps de COVID-19 

Le fonctionnement par rapport à l’accès du local est discuté. Plusieurs 

éléments doivent être pris en compte avant la mise en place d’un système pour 

l’occupation des locaux, la discussion sur l’occupation des locaux est donc 

reporter à la prochaine rencontre.  

 

5.3.1.2 Foire du socio 

Le CRE discute des enjeux et des solutions pour la foire du socio. Une 

délégation de l’association étudiante devrais être envoyé. De plus, des idée de 

mise en place d’activité (E-sport, par exemple) en collaboration avec le socio 

sont survolées.  

 

5.3.2 Communications 

5.3.2.1 Recrutement CRE  

Retour sur le point 5.2.2.1 

 



 

 
 

5.3.2.2 Adresse @ageeclg.info 

Le CRE discute des quoi faire avec les adresses courriel des anciens exécutant 

de l’association. Les adresses seront conservées durant un an et seront entre 

temps redirigées vers le compte principal. Tristan est en charge de crée de 

nouvelle adresse pour les exécutants.  

 

 

5.3.3 Mobilisation 

 

5.3.3.1 Comité de l’Asso 

 

Les différents comités sont présentés et les membres du CRE montre leur intérêt sur 

différents comités.  Il est proposé que les discussions sur les comités soit repris la 

rencontre prochaine pour permettre aux nouveaux membres de donner leur avis.  

 

5.3.4 Académique 

5.3.4.1 Comité griefs étudiants  

Les situation problématique et incohérence entre les différentes 

demandes du cégep et des professeurs sont souligner.  

 

5.4 Affaires externes 

 

Aucunes affaires externes 

 

6. Instances 

6.1 Comité Asso-Collègeà 

Demande pour installer une demi-porte pour le local de l’Asso. 

 

7. Permanence 

 

7.1 Comité employeur 

 

Les différentes situations des employer permanent est discuter et les enjeux de leurs contrats 

aux situations actuelles sont soulignés.  

 

8. Varia 

8.1 Café des allumés  

Le café du cégep a fait faillite, la possibilité de mettre sur pied un café étudiant 

dans les locaux est survolée.   

 

  

8.2  Projet-Sol  

Le projet sol, souhaite ouvrir et offrir ses services. Leur but est d’informer 

comment empêcher la surproduction de plastique à usage unique. 

8.3 Fiance  



 

 
 

La passation des connaissances entre les années financière doit être assurer. Il est 

proposé de mettre sur pied une procédure à l’hiver de parrainage et comme quoi il est 

impossible d’être dans l’exécutif à la dernière session. 

 

9. Levée de l’assemblée 

 

 


